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Domaines de compétence
Banque et finance
Clients privés
Sociétés
Contrats et transactions

Valentini conseille une clientèle suisse,

Il est actif dans le droit bancaire et financier, le droit des sociétés et le conseil global aux personnes
physiques fortunées.
Il conseille les banques et les sociétés financières en matière réglementaire, de création de produits
d’investissement et dans leurs relations avec leur clientèle privée et institutionnelle.
En matière de droit des sociétés, Christian Valentini assiste ses clients dans le choix et la création de
leur structure, les conseille dans la mise en place de leur organisation interne et dans leurs relations
contractuelles avec leurs clients.
Le conseil aux personnes physiques fortunées englobe le choix d’une nouvelle résidence, la struc
turation, la préservation et la transmission de leur patrimoine et une réponse à tous leurs besoins
juridiques liés à leur statut particulier.
Depuis le bureau de Hong-Kong, Christian Valentini assiste de nombreux clients suisses et européens
déjà actifs en Asie ou désirant s’y implanter. Fort du soutien de nos excellents correspondants locaux,
il garantit à la clientèle le meilleur choix juridique dans la réalisation de leurs projets de développement
de leurs activités, d’implantation ou de résidence à Hong-Kong et en Chine.
Il conseille également une clientèle asiatique privée et institutionnelle (familles fortunées, banques,
sociétés financières et commerciales) désirant prendre résidence, s’implanter ou investir en Suisse
et en Europe.


Formation
 Licence en droit, Université de Fribourg, 1988
 Assistant à la faculté de droit, Université de Fribourg 1989-1990
 Brevet d’avocat, Genève, 1993
 Master of Laws (L.L.M.), London School of Economics, 1997

Expérience professionnelle
 Collaborateur dans deux études de droit des affaires actives sur le plan international, Genève
1993-1999
 Associé, Gillioz Dorsaz & Associés, 2000
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Associations professionnelles
 Ordre des Avocats, Genève
 Association Genevoise de Droit des Affaires
 Hong-Kong Law Society
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